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Dans le monde 
 

 L’Agence internationale de 
l’Énergie a fait paraître son 
rapport Net Zero by 2050 qui 
plaide pour des 
investissements massifs et 
des changements complets 
de paradigmes économiques 
afin d’atteindre les objectifs 
mondiaux sur le climat. 
 

 Le forum du Traité sur la 
Charte de l’Énergie s’est tenu 
ce 16 juin à Erevan sur le 
thème Facilitating Energy 
Infrastructure for Sustainable 
Development. Les pays ont 
discuté de la nécessité de 
créer des mécanismes 
régionaux de distribution 
d’énergie afin d’assurer la 
sécurité énergétique de tous 
dans les années à venir. La 
Mongolie assurera la 
Présidence de ce forum 
international en 2022. 
 

 ADX Energy (Groupe 
australien), travaille 
activement sur le sujet de 
l’hydrogène. Le groupe a 
identifié la Mongolie, où il 
possède déjà des terres, 
comme pays où pourraient 
s’implanter des systèmes 
d’électrolyse à hydrogène 
massifs grâce à la puissance 
éolienne, notamment dans le 
désert de Gobi. 

 

 Le G7 a annoncé des 
mesures très strictes contre la 
construction de nouvelles 
centrales à charbon. Les pays 
se sont engagés à aider les 
pays en développement à 
dépasser l’utilisation du 
charbon et du pétrole comme 
source d’énergie. 
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En Mongolie 

 

Quel avenir climatique pour le pays ? 

 
La Mongolie : un pays vulnérable 

Le Climate Risk Country Profile 2021 de la Mongolie a été publié à la mi-
juin par la Banque Mondiale et l’ADB. Classée 67e sur 181 pays, la 
Mongolie est reconnue dans ce rapport comme vulnérable aux 
bouleversements climatiques du fait de ses conditions géographiques et 
météorologiques, de son écosystème fragilisé par une augmentation 
moyenne des températures de plus de 2°C dans le pays depuis 1940, et 
de ses conditions socio-économiques toujours délicates. 

Dans les prochaines années, la Mongolie 
devra faire face à un réchauffement 
climatique plus important que la moyenne 
mondiale. Les glaciers mogols sont 
amenés à disparaître alors qu’ils ont déjà 
perdu plus de 30% de leur surface depuis 
1940. De même, le pergélisol, qui recouvre 
aujourd’hui 30% de la surface du pays, aura 
complètement disparu d’ici 2100 selon les 
estimations de ce rapport. 

Tous ces éléments menacent gravement la 
sécurité alimentaire du pays et l’intégrité 
des populations mongoles, notamment 
nomades. Le rapport plaide ainsi pour des 
investissements massifs dans les 
infrastructures et la gouvernance afin 
d’améliorer la résilience du pays. 

 

Rapport complet disponible sur : 
https://www.adb.org/publications/climate-

risk-country-profile-mongolia 
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Finance verte 

En termes de développement durable et de réduction de ses 
émissions, la Mongolie affiche depuis quelques années des 
objectifs ambitieux, sans que ceux-ci soient véritablement suivis 
d’effets. Une étape a cependant été franchie ce 17 juin 2021 avec 
l’adoption d’un nouveau règlement concernant la finance verte dans 
le pays. Ce nouveau règlement sur les obligations vertes ouvre la 
voie à l’émergence d’un marché 
national des obligations vertes afin de 
financer les opérations allant dans le 
sens d’une plus grande résilience 
climatique. Rappelons que le climat 
rigoureux de la Mongolie et sa forte 
dépendance au charbon, combinés à 
une faible efficacité énergétique, 
contribuent aux fortes émissions 
annuelles de gaz à effet de serre par 
habitant du pays. Le financement par 
obligations vertes pourrait ainsi 
contribuer à stimuler les projets ENR 
et les investissements dans l'efficacité 
énergétique. 

 

Relance économique et crise énergétique 
Alors que l’ensemble des organisations internationales et des pays voisins de la Mongolie 
s’accordent à vanter son potentiel ENR, estimé à plus de 2 500 gigawatts rien que pour l’éolien 
et le solaire, le pays devra affronter d’ici quelques années une véritable crise énergétique selon 
le spécialiste Bolor Lkhaajav, interrogé par le Diplomat. En effet, les investissements attendus 
et la libéralisation du marché ENR se fait toujours attendre. Dans ses 100 projets prioritaires 
présentés par le gouvernement pour relancer l’économie mongole post-pandémie, les 
investissements énergétiques sont prioritairement orientés vers les centrales thermiques. Les 
ambitions en termes d’ENR sont très réduites et les projets ne sont pas financés, le 
gouvernement ayant décidé de s’en remettre presque exclusivement aux investissements privés 

à ce sujet. Toutefois, étant donné le climat actuel des affaires et du 
marché de l’énergie en Mongolie, il sera difficile pour le pays de 
capter massivement des IDE pour ces projets. 
Les organisations internationales rappellent pourtant que la 
Mongolie s’est engagée à réduire ses émissions de GES et qu’elle 
devrait pleinement exploiter son potentiel ENR. Selon l’IFC, près 
de 11,5 milliards de dollars seraient ainsi nécessaires pour que la 
Mongolie atteigne ses objectifs climatiques fixés dans sa dernière 
NDC. La Banque asiatique de développement s’est dit prête, ces 
dernières semaines, à travailler pleinement avec les autorités 
mongoles afin de trouver des financements pour engager le pays 
dans la voie de la transition et limiter ainsi les dégâts 
environnementaux, mais aussi de santé publique, liés à l’utilisation 
massive du charbon en Mongolie. 
 
 

 

 

Les objectifs 
climatiques de la 

Mongolie : 
 

Lors de sa dernière 
NDC, la Mongolie s’est 
engagée à réduire de 

27,2% ses émissions de 
GES d’ici à 2030. Cela 

nécessitera des 
investissements massifs, 

non encore 
véritablement planifiés. 

 

« 
Mongolia will 
be facing a 

major energy 
crisis in the 
next decade 

» 
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L’ADB engagée en faveur d’un développement durable 

Dans un article du 2 juin intitulé Unlocking Mongolia’s Rich Renewable 
Energy Potential, la Banque asiatique de développement a annoncé 
le lancement d’un appel d’offre en coordination avec le Ministère 
mongol de l’Énergie pour l’installation d’un centre de stockage de 
l’énergie par batterie de 100 MW. Financé par un prêt de 100 millions 
de dollars de l’ADB associé à une subvention de 3 millions, ce projet 
doit permettre à la Mongolie d’augmenter son parc d’ENR pour 
atteindre 20% de la production nationale en 2023 et 30% en 2030. 

 
Relations bilatérales 

À l’occasion d’un déplacement en Russie, la ministre des 
Relations extérieures, B. Battsetset, s’est entretenu avec 
différents acteurs économiques russes, dont des 
dirigeants de Gazprom. La question du gazoduc qui doit 
relier la Chine à la Russie en passant par la Mongolie a 
notamment été évoquée et les parties se sont entendues 
pour arriver prochainement à la signature d’un accord 
intergouvernemental sur ce sujet. L’étude détaillée de 
faisabilité du projet doit par ailleurs être livrée avant la fin 
de l’année ont précisé les dirigeants de Gazprom. 

 
Coopération française 
GERES Mongolia, une ONG française qui œuvre dans les problématiques de changements 
climatiques, a signé ce 23 juin un accord de coopération avec l’ONG mongole Future of 
Sustainable Development implantée dans l’aïmag d’Arkhangai. Cet accord, soutenu par l’Agence 
Française de Développement (AFD), prévoit notamment la mise en place de sessions de 
formation et de sensibilisation aux enjeux climatiques et environnementaux à destination de 
plusieurs journalistes issus des 19 soums de l’aïmag d’Arkhangai. 

L’ONG française est notamment investie dans 
deux projets phares liés à la résilience 
climatique de la Mongolie : le projet SOAP 
(Switch Off Air Pollution) mis en place dans la 
capitale Oulan-Bator, notamment pour isoler les 
« gers districts » et diminuer ainsi les 
consommations de combustibles polluants ; et 
le programme CEMAATERR (Approche 
territoriale Climat – Énergie : Mesures 
d’Adaptation et d’Atténuation sur les TErritoires 
Ruraux et villes Relais) qui vise à contribuer à 
réduire l’empreinte carbone et améliorer la 
résilience aux changements climatiques dans 
les territoires ruraux. 

 

 

 

Brève éco : 
Le gouvernement a 

présenté son plan de 
développement 2022. La 
croissance attendue pour 

l’année à venir est de 4,6%, 
couplée à un taux d’inflation 

de 5,8% et à un déficit 
public de 3,6% du PIB. 

 

Implantée depuis plus 
de 10 ans en Mongolie, 

l’ONG française 
GERES est aujourd’hui 
soutenue et financée, 

entre autres, par l’UE et 
l’AFD dans le cadre de 

projets destinés à 
renforcer la résilience 

climatique et 
environnementale de la 

Mongolie.  
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À Oulan-Bator 

Conscient de l’étendue des problèmes de la municipalité (pollution, 
pauvreté, congestion…) le maire d’Oulan-Bator, Sumiyabazar, a appelé 
à une meilleure couverture électrique de la ville afin d’y implanter un 
réseau de bus électriques, lors d’une rencontre en ligne avec l’IFC. Les 
investissements technologiques ont également été évoqués, 
notamment pour la régulation du trafic et le développement d’une 
« smart city ». 

Notons d’ailleurs que le 23 juin 2021, la Banque Mondiale a par ailleurs approuvé un prêt de 100 
millions de dollars pour financer des projets de transports urbains dans la capitale. Le projet 
adopté comprenant toute une série de mesures telles que des reconfigurations et réhabilitations 
de voies, la construction de nouveaux corridors, et l’amélioration des systèmes existants de bus. 

 
 
Débats sur l’uranium et le nucléaire 
 
Sur les réseaux sociaux 

Sur le réseau social Reddit, un débat s’est engagé à la suite d’une 
question posée par un internaute : « Why wouldn't Mongolia use 
uranium as electricity instead of exporting it to France ? ». Rappelons 
que pour le moment, la Mongolie n’exporte pas d’uranium, puisque 
qu’aucune mine n’a encore atteint le stade industriel. 

Toutefois, si les internautes mongols ont mis en avant leur absence de 
maîtrise des technologies nucléaires, des questions intéressantes ont 
été soulevées, notamment la possibilité d’exploiter, à moyen-terme, des 
SMR, qui répondraient aux principales problématiques du pays. Aussi, 
les internautes ont souligné l’hyper-compétitivité du charbon, source 
d’énergie massivement subventionnée, qui rend difficile et peu 
compétitif l’émergence de nouvelles sources d’énergies, y compris les 
ENR. 

 
Dans les médias 

Les ONG anti-nucléaire sont toujours particulièrement actives en Mongolie. Le 21 juin, sur la 
chaîne mongole TV8, un dirigeant de l’une de ces ONG a réitéré les accusations à l’encore de la 
société Badrakh Energy. Évoquant des malformations humaines et animales, il a également 
accusé Orano de colonialisme et d’impérialisme tout en ajoutant, apparemment bien renseigné, 
que des activités illégales avaient cours sur le site de Badrakh Energy, où des ouvriers 
travailleraient actuellement jour et nuit. 
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Les accusations liées à la pollution des sols s’inscrivent pourtant en 
faux vis-à-vis des dernières enquêtes environnementales diligentées 
par les différentes administrations mongoles qui ont mis en évidence 
que les eaux de la région du Gobi sont polluées par des métaux lourds 
pour des raisons géologiques, et non en raison des activités de Badrakh 
Energy. 

Le même jour, un article en faveur d’une nouvelle réflexion autour de l’uranium et du nucléaire 
paraissait dans le quotidien Zuunii Medee sous le titre « Avec la fin du charbon, le temps est venu 
pour l’uranium de briller dans le secteur énergétique ». Insistant sur les effets désastreux d’une 
utilisation massive du charbon par la Mongolie, l’article expose les différentes possibilités qui 
s’offrent au pays pour l’extraction de l’uranium et l’exploitation de l’énergie nucléaire dans l’objectif 
de respecter ses engagements ambitieux en termes de réduction des GES. L’article expose 
également que ces domaines permettraient à la Mongolie de s’engager dans des voies 
d’excellence technologique à forte valeur ajoutée. 

Un article à la tonalité similaire avait également 
été publié au début du mois de juin dans le 
journal Ikon. L’auteur de l’article en profitait 
pour interroger ses lecteurs sur l’avancée des 
différents projets d’extraction de l’uranium en 
prenant l’exemple du Kazakhstan : la Mongolie 
va-t-elle continuer à faire fuir les investisseurs 
étrangers en multipliant les contraintes 
administratives (voire en révoquant les licences 
d’exploitations octroyées comme dans le cas 
de Khan ressources) ou s’engager résolument 
en faveur du développement de son économie 
et autoriser ainsi l’émergence d’une industrie 
de l’uranium et du nucléaire dans le pays ? 

 

« 
Uranium is one major 
reserve to effectively 

speed up the transition 
to renewable energy. 

Mongolia has an 
opportunity to adopt 

this technology 
instead of avoiding 

uranium and treating it 
as a monster 

» 


